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Les nouvelles de l’AFL
------------------------------------------------------Favoriser les échanges, la synergie et la production scientifique et
technique en fédérant les acteurs français et francophones dont les
activités ou les centres d’intérêt concernent les écosystèmes d’eaux
douces et saumâtres, la recherche scientifique sur les milieux
aquatiques et leurs bassins versants, la connaissance, la gestion, la
protection, la restauration ou les services écosystémiques de ces
milieux. Tels sont les objectifs de l’AFL.

Franc succès pour le 2nd Webinaire Science-GestionSociété de l’AFL
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Avec plus de 250 inscrits, 167 participants-e-s le matin et 154 l’aprèsmidi, le webinaire organisé par l’Association et portant sur les espèces
exotiques envahissantes a reçu un accueil très chaleureux et les
remerciements à l’issue ou suite au webinaire ont été très nombreux.
16 intervenant-e-s se sont succédé-e-s tout au long de la journée et
l’événement a permis de réunir une grande diversité d’acteurs
(scientifiques et gestionnaires) autour d’études de cas visant à
connaitre, comprendre et agir, pour mieux gérer. Les orateurs ont
assuré des présentations très riches et d’une grande diversité, la
journée a été dense d’informations échangées. Merci à Alain
DUTARTRE et Jean-Nicolas BEISEL, qui ont accepté d’apporter leur
contribution décisive à l’élaboration de ce programme. Comme pour
le webinaire organisé en 2021, Christian CHAUVIN, Gait
ARCHAMBAUD, Cécilia BAROUILLET et Stéphan JACQUET ont assuré
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l’organisation de cet évènement. Le webinaire a été filmé et sera
bientôt proposé en « Replay » sur la chaîne YouTube de l’AFL.
Regardez régulièrement le site web de l’AFL où une synthèse écrite du
webinaire sera aussi proposée avant l’automne.

Ci-dessous, le programme tel qu’il a été décliné le mardi 14 juin :
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Plusieurs thèmes pour le webinaire de 2023 sont envisagés. Si vous avez une idée qui peut rassembler
scientifiques et gestionnaires autour d’une problématique commune ou transversale, n’hésitez pas à
en faire part au bureau de l’AFL. Et bien sûr à vous participer à l’organisation !
Allez, on vous aide et on se lance avec une première proposition autour du changement climatique et
de ses impacts sur les écosystèmes dulçaquicoles. Qui dit mieux ?
Réponses à renvoyer à https://limnologie.fr/contact/
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Les JILO
Pour rappel, les 5ème Journées Internationales de Limnologie et d’Océanographie (JILO) auront lieu
du 10 au 13 octobre 2022, à l’Université de Corse Pasquale Paoli à Corte. Elles ont pour intitulé :
Science, gestion et société autour des écosystèmes aquatiques : des sources à la mer. Un site internet
est dédié à l’événement : https://jilo.sciencesconf.org/
Bien que les JILO soient plutôt francophones, les communications (sous forme orale ou de poster)
pourront être faites en français ou en anglais.
Vous pouvez vous inscrire en bénéficiant d’un tarif préférentiel jusqu’au 17 juillet.

Renforcement des liens entre l’AFL et l’EFFS au travers d’International Journal of Limnology
En accord avec le président de la fédération européenne des sciences des eaux douces (EFFS), il a été
décidé de promouvoir International Journal of Limnology auprès des sociétés et associations de
limnologues à l’échelle européenne, comme suit :
---------Dear colleagues, dear friends, members of the EFFS-WGS,
For your information, below please find a message from our colleague Stéphan Jacquet, Editor-inChief of IJL and President of the French Association for Limnology, that he kindly asked to disseminate
among the members of the EFFS-federated societies.
Best wishes
Prof. Dr. Antonio Camacho
Chairperson - European Federation for Freshwater Sciences (EFFS) Full Professor on Ecology University of Valencia
--------Dear members of the EFFS-federated societies,
There are many journals in Limnology. Among them, International Journal of Limnology
(https://www.limnology-journal.org/) aims to (re)become an important journal by bringing original
reviews and articles on all aspects dealing with the physical or chemical properties, biology and
ecology of fresh- and brackish water systems.
As its visibility, the increase of its notoriety and its impact are everyone's concern, I invite you to
contribute and participate in this dynamic and help us to make it Intriguing, Joyful and Lively!
Together, let’s make IJL scientifically enlightening the limnology research field.
Note that publications in IJL, edited by EDP Sciences, is completely free.
Amongst latest news, it is noteworthy that Drs. Piscart, Cecchi and Ouattara are organizing a special
issue on “Advances in freshwater ecology in Sub-Saharan Africa” (https://www.limnologyjournal.org/images/stories/news/2022/call-advances-in-freshwater.pdf). How about presenting the
advances in freshwater science in your region, in the form of a special issue or short collection of
articles?
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On behalf of my associate editors and editorial advisory committee members, I thank you for your
repeated or forthcoming support.
Yours sincerely,
Stéphan Jacquet
Editor-in-Chief of IJL and President of the French Association for Limnology (https://limnologie.fr/)

Puisqu’il est question d’IJL, il est également rappelé ici qu’un numéro spécial attend vos contributions
si l’écologie des eaux douces africaines est votre spécialité : https://www.limnology-journal.org/ et
qu’un volume spécial sera également proposé suite aux JILO.

Divers
-

L’AFL sera représentée lors de la 4ème Conférence internationale I.S.Rivers (Recherches et
actions au service des fleuves et grandes rivières) qui se tiendra du 4 au 8 juillet 2022 à Lyon
(France). Invitée par le Graie, pôle Eaux et Territoires, Association d’intérêt général
(https://asso.graie.org/portail/) qui mobilise et met en relation des acteurs de la gestion de
l’eau, des milieux aquatiques et de l’aménagement urbain, l’AFL a naturellement acceptée
d’être partenaire de l’événement (https://asso.graie.org/isrivers/presentation-isrivers/lespartenaires/) et sera notamment présente sous la forme d’un stand dédié.

-

L’AFL a été sollicitée à plusieurs reprises au cours du premier semestre 2022 par diverses
associations ou groupes souhaitant bénéficier de son expertise ou pour obtenir une caution
dans le cadre d’évènements spécifiques. Dans ce dernier cas, l’Association étant apolitique et
n’ayant pas vocation à prendre parti, elle ne répond que si la demande entre dans le cadre de
ses prérogatives.

-

Ne dérogeant pas à la tradition, l’AFL a soutenu plusieurs étudiant-e-s pour participer aux
colloques SIL et JILO programmés cet été et début d’automne.

L’envie de nous rejoindre ?
C’est une très bonne idée car adhérer à l’AFL c’est profiter de nombreux services et appartenir à une
communauté dynamique et unique ! Et pour nous rejoindre, c’est très simple : il suffit d’aller sur le site
Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-limnologie
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